
Date de naissance : environ 6 mois
Sexe : mâle
Race : type européen non loof
Couleur : noir
n° d'identi�cation : 250269604880113
Test FELV négatif
test FIV positif 

Tous nos animaux sont con�és stérilisés, 
déparasités et vaccinés.

coût de l'adoption : don libre

Minuit fait parti d'un sauvetage de l'association.

il commence à jouer vraiment et à apprécier. Il est gai 
et joyeux mais peut trés vite être sur la défensive.

Il est hyper a�ectueux et trés reconnaissant, il serait 
comme cela avec quiconque lui consacrerait du 
temps.

Ce qu'il aime ce sont les pompons en laine, 
et il court aprés mais revient immédiatement pour 
recommencer.

Association

Des P’tits Korrigans

Minuit

06 80 60 09 4006 31 05 56 64

Adoptez-moi !

Association des P'tits Korrigans
A SSOCIATION DE P ROTEC TION A NIMALE RECONNUE D' I NTÉRÊ T G ÉNÉR AL (L OI 1901)

2 place de l'Église
35137 BEDEE

assoptitskorrigans@gmail.com
http://petitskorrigans.com/

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net
RESPONSABLE PÔLE CHATS : Danièle 06 31 05 56 64

Date de naissance : environ 6 mois
Sexe : mâle
Race : type européen non loof
Couleur : noir
n° d'identi�cation : 250269604880113
Test FELV négatif
test FIV positif 

Tous nos animaux sont con�és stérilisés, 
déparasités et vaccinés.

coût de l'adoption : don libre

Minuit fait parti d'un sauvetage de l'association.

il commence à jouer vraiment et à apprécier. Il est gai 
et joyeux mais peut trés vite être sur la défensive.

Il est hyper a�ectueux et trés reconnaissant, il serait 
comme cela avec quiconque lui consacrerait du 
temps.

Ce qu'il aime ce sont les pompons en laine, 
et il court aprés mais revient immédiatement pour 
recommencer.

Association

Des P’tits Korrigans

Minuit

06 80 60 09 4006 31 05 56 64

Adoptez-moi !

Association des P'tits Korrigans
A SSOCIATION DE P ROTEC TION A NIMALE RECONNUE D' I NTÉRÊ T G ÉNÉR AL (L OI 1901)

2 place de l'Église
35137 BEDEE

assoptitskorrigans@gmail.com
http://petitskorrigans.com/

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net
RESPONSABLE PÔLE CHATS : Danièle 06 31 05 56 64


